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La pr6sente invention concerne une prothese vasculaire du type

comportant un conduit souple deformable elastiquement suivant sa lon-

gueur.

De nos jours, il est connu d'utiliser des protheses vasculaires en rem-

5 placement d'un trongon d'artere ou de veine endommage. Une telle prothese

comprend un conduit souple deformable elastiquement suivant sa longueur

delimitant un circuit pour la circulation sanguine. La prothese est liee, a cha-

cune de ses extremites, au trongon restant de la veine ou de Tartere en-

dommagee.

10 La longueur de la prothese vasculaire doit etre adaptee a la longueur

du trongon a remplacer. En effet, la prothese doit etre mise en place et fixee

a chacune de ses extremites avec une certaine tension.

Lorsque les extremites de la prothese vasculaire sont reliees par su-

ture, le chirurgien pratique Tanastomose d'une premiere extremite de la pro-

15 these puis tire sur celle-ci pour la mettre sous tension. II coupe alors la pro-

these a longueur avant de proc6der a I'anastomose de I'autre extremite^

Une telle mise a longueur par sectionnement d'une extremite de la

prothese est praticable lorsque celle-ci est reliee par couture ou suture. f,-

Toutefois, de nos jours, il est connu de mettre en place de telles pro-

20 theses par voie coelioscopique. Les prothese sont alors equipees de disposi-

tifs d'accrochage, tels que des agrafes, a chacune des extremites. Ainsi, il

n'est pas possible. lors de Toperation, de sectionner une extremite de la pro-

these afin d'assurer une mise a longueur de celle-ci. II convient done que la

prothese ait initialement la bonne longueur.

25 Le chirurgien ne pouvant prevoir, avant le debut de Toperation, la lon-

gueur necessaire pour la prothese, celui-ci doit avoir a sa disposition, lors de

I'operation, une serie de protheses de longueurs differentes. Ainsi, dans la

mesure ou chaque prothese est relativement couteuse, la necessite de dis-

poser d'une serie complete de protheses rend ce type d'operation tres cou-

30 teuse.

L*invention a pour but de proposer une prothese vasculaire permet-

tant de reduire le cout d'une telle operation.
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A cet effet, ['invention a pour objet una prothese vasculaire du type

precite, caracterisee en ce qu'elle comporte des moyens reglables de fixa-

tion de Tecart separant deux sections distantes de la longueur du conduit

souple, le conduit se prolongeant au-dela au moins de I'une des premiere et

seconde sections pour former au moins un trongon deformable elastique-

ment suivant sa longueur.

Suivant des modes particuliers de realisation, la prothese vasculaire

comporte Tune ou plusieurs des caracteristiques suivantes :

- les moyens reglables de fixation de recart comportent une entretoise

dont une extremite est li6e a la premiere section du conduit souple et dont

Tautre extremite presente des moyens d'immobilisation d'une seconde sec-

tion chbisie suivant la longueur du conduit; - - . .

- le conduit souple est engage autour de Tentretoise entre les pre-

miere et seconde sections
;

- les moyens d'immobilisation comportent une bague engagee autour

du conduit souple, la bague et Tentretoise comportant des moyens comple-

mentaires d'enclenchement elastique propres a immobiliser la bague a la

seconde extremite de Tentretoise avec le conduit souple enserre et retenu

entre la bague et Tentretoise
;

- I'entretoise comporte un tube creux de diametre sensiblement egal

au diametre interieur du conduit souple
;

- la premiere section du conduit souple est cousue a la premiere ex-

tremite de Tentretoise
;

- le tube creux comporte un evasement a sa premiere extremite
;

- le conduit souple est annele ; et

- le conduit souple comporte des attaches pre-montees a chacune de

ses extremites.

L'invention sera mieux comprise a la lecture de la description qui va

suivre, donnee uniquement a titre d'exemple et faite en se referant aux des-

sins, sur lesquels :

- la figure 1 est une vue en coupe longitudinale d'une prothese vascu-

laire selon l'invention implantee dans un organisme ; et
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- la figure 2 est une vue en coupe longitudinals d'une prothese selon

rinvention, avant implantation.

La figure 1 represents une prothese vasculaire 10 selon invention

implantee en remplacement d'un trongon arteriel abTme. Ainsi. la prothese

vasculaire 10 est reliee a dsux trongons d'extr6mite 12A. 12B d'une meme

artere dont la partie mediane a ete retiree.

La prothese vasculaire 10 comporte un conduit tubulaire soupie 14.

Ce conduit est forme d'une gaine cylindrique tissee ou tricotee. Ce conduit

est deformable elastiquement suivant sa longueur. A cet effet, le conduit est

annele, c'est-a-dire quMI presente. sur Tessentiel de sa longueur, une defor-

mation permanente gauffre, permettant un allongemsnt ou un raccourcisse-

ment du conduit. Le conduit se comporte alors generalement comme un

soufflet. Ce type de deformation permanente formes sur la surface du

conduit tubulaire est egalement connu sous le nom de "cosselage".

La longueur du conduit 14, en fonction de son etirement, est comprise

entre 10 cm et 80 cm, son diametre etant compris entre 0,5 cm et 4 cpi.

A chacune de ses extremites, le conduit soupie 14 est relie au tron-

9on 12A, 12B par des agrafes 16A, 16B reparties suivant la peripheric de

chaque extremite. Ces agrafes sont de tout type adapte. Elles sont^.initiale-

ment pre-montees aux extremites du conduit soupie 14, avant mise en place

de la prothese, comme iilustre sur la figure 2.

Selon rinvention. la prothese vasculaire comporte des moyens regia-

bles 20 de fixation de Tecart separant deux sections distinctes 22A, 22B du

conduit soupie 14.

Plus preclsement, et comme iilustre aux figures, ces moyens 20 com-

portent une entretoise 24 a une premiere extremite 24A de laquelle est liee a

demeure une premiere section 22A du conduit. Une seconde section 22B

choisie suivant la longueur du conduit est solidarisee a la seconde extremite

24B.

Cette entretoise 24 est constituee d'un tube rectiligne de longueur de-

terminee. Ce tube est soupie ou rigide. Le diametre du tube 24 est sensi-

blement egal au diametre du conduit 14. La longueur du tube est comprise

entre 5 cm et 20 cm. Le tube 24 est dispose a Tinterieur du conduit 14.
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A sa premiere extremite 24A, le tube 24 presente un evasement, de

sorte que son diametre s'accroTt progressivement vers cette premiere ex-

tremite. Le conduit 14 est solidarise a cette premiere extr6mite, par exemple

par couture, a I'aide d'un brin 26 engage dans des pergages 28 menages a

5 I'extremite evasee 24A du conduit. La section 22A du conduit cousue a Tex-

tremite 24A s'etend par exemple a une courte distance, de Tordre d'un cen-

timetre, de Textremite du conduit ou les agrafes 16A sont montees.

Les moyens de fixation 20 de I'ecart separant les deux sections com-

portent, a la seconde extremite 24B de Tentretoise, des moyens reglables 30

10 dimmobilisation de la seconde section 22B du conduit 14. Ces moyens 30

comportent une bague 32 engagee autour du conduit 14.

La bague 32 et le tube 24 comportent des moyens complementaires

d'enclenchement elastique permettant, apres enclenchement, une immobili-

sation de la bague 32 a Textremite 24B du tube avec le conduit 14 enserre et

15 immobilise au niveau de sa seconde section 22B.

Plus precisement, et comme illustre aux figures, le tube 24 presente,

a sa seconde extremite 24B, un bourrelet peripherique exterieur 34. La ba-

gue 20 comporte interieurement une gorge peripherique 36 de reception du

bourrelet 34. En avant de la gorge 36, du cote tourne vers le bourrelet 34,

20 avant enclenchement elastique, la bague 32 presente un chanfrein periphe-

rique 38 delimitant une surface tronconique faciiitant Tengagement de la ba-

gue sur le bourrelet 34.

Avant montage, ia prothese vasculaire est telle qu'illustree sur la fi-

gure 2. Le conduit 14 est lie au tube 24 a Textremite 24A de ce dernier. La

25 bague 32 est engagee autour du trongon libre note 14B s'etendant au-dela

de Textremite 24B du conduit.

Lors du montage, Textremite equipee des agrafes ISA est d'abord so-

lidarisee au trongon 12A par mise en place de ces agrafes.

La longueur totale de la prothese est alors ajustee par le praticien en

30 fonction de la distance separant les deux trongons 12A, 12B. A cet effet, une

longueur adaptee du conduit 14 est enfilee et stockee autour du tube 24, de

maniere a ce que le trongon libre 14B puisse etre maintenu avec la tension
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souhaitee. La bague 32 est alors enclenchee a Textremite 24B du tube assu-

rant une immobilisation de la section 22B du conduit retenue sous la bague.

Les agrafes 16B sont ensuite serrees pour assurer la solidarisation du

conduit 14 et du trongon 128.

On comprend que, avant mise en place de la bague d'immobilisation

32, la longueur du conduit 14 engagee autour du tube 24 peut etre ajustee

afin de permettre de regier la longueur totale de la prothese vasculaire.

Apres mise en place de la bague 32, ie trongon libre 148 du conduit

est maintenu sous une tension satisfaisante, en fonction de la longueur du

conduit 14 retenue sur Ie tube 24.

Ainsi, la longueur de la prothese vasculaire peut etre ajustee tout en

permettant au chirurgien d'obtenir une mise sous tension satisfaisante de la

prothese.

De plus, aucune operation de coupe du conduit 14 n'etant necessaire,

la prothese vasculaire peut etre solidarisee par des agrafes pre-montees

prevues a chacune de ses extremites.

Un tel agencement peut egalement ^tre mis en oeuvre sur une bran-

che d'une prothese vasculaire bifurquee, c'est-a-dire une prothese ayant

generalement une forme de Y.
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REVENDICATIOMR

1.- Prothese vasculaire (10) comportant un conduit souple (14) de-
formable elastiquement suivant sa longueur, caracterisee en ce qu'elle com-
porte des moyens (20) reglables de fixation de I'ecart separant deux sec-
tions (22A. 22B) distantes de la longueur du conduit souple, le conduit (14)
se prolongeant au-dela au moins de I'une des premiere et seconde sections
(22A. 22B) pour former au moins un trongon (14B) deformable elastique-
ment suivant sa longueur.

2. - Prothese vasculaire selon la revendlcation 1. caracterisee en ce
que les moyens (20) reglables de fixation de I'ecart comportent une entre-
toise (24) dont une extremite (24A) est liee ^ la premiere section (22A) du
conduit souple (14) et dont I'autre extremite (248) present© des moyens (30)
d'immobilisation d'une seconde section (228) choisie suivant la longueur du
conduit (14).

3.- Prothese vasculaire selon la revendication 2, caracterisee en ce
que le conduit souple (14) est engage autour de I'entretoise (24) entre les
premiere et seconde sections (22A, 22B).

4.- Prothese vasculaire selon les revendications 2 et 3 prises ensem-
ble, caracterisee en ce que les moyens d'immobilisation (30) comportent une
bague (32) engagee autour du conduit souple (14). la bague (32) et I'entre-
toise (24) comportant des moyens complementaires (34. 36) d'enclenche-
ment elastique propres a immobiliser la bague (32) a la seconde extremite
(24B) de I'entretoise (24) avec le conduit souple (14) ensen-e et retenu entre
la bague (32) et I'entretoise (24).

5. - Prothese vasculaire selon Tune quelconque des revendications 2 ^
4. caracterisee en ce que I'entretoise (24) comporte un tube creux (24) de
diametre sensiblement egal au diam^tre int§rieur du conduit souple (14).

6. - Prothdse vasculaire selon I'une quelconque des revendications 2 a
5, caracterisee ce que la premiere section (22A) du conduit souple (14) est
cousue a la premiere extremite (24A) de I'entretoise (24).

7. - Prothese vasculaire selon la revendication 6, caracterisee en c-
que le tube creux (24) comporte un evasement a sa premiere extremite
-(24A-)7 7
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8.- Prothese vasculaire selon I'une quelconque des revendications

precedentes, caracterisee en ce que le conduit souple (14) est annele.

9.- Prothese vasculaire selon I'une quelconque des revendications

precedentes, caracterisee en ce que le conduit souple (14) comporte des

attaches pre-mont6es (16A, 16B) a chacune de ses extremites.
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